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La maison de
quartier, c’est qui ?
Ca bouge à la MQAL
Eh non, hélas ! Pour la première fois depuis
près de six ans, vous ne lirez pas au bas de
ce petit éditorial la signature habituelle de
celui qui a été l’auteur d’articles pleins de
ﬁnesse et d’intelligence.
Eduardo Herrera a choisi de laisser la
présidence de la Maison de quartier d’AïreLe Lignon à une autre personne qu’il a dû
juger porteuse des mêmes convictions que
les siennes et peut-être capable de reprendre le ﬂambeau. C’est faire un bien grand
honneur à celle qui a maintenant la charge
de s’adresser à vous et de conduire, avec
l’aide d’un comité expérimenté, la destinée
de cette Maison de quartier qui a à jouer un
rôle important de catalyseur de la vie sociale
et culturelle à Aïre et au Lignon.
Ce rôle, dévolu à toute Maison de quartier,
d’artisan de lien social, d’intervenant toujours à l’œuvre pour favoriser une meilleure
intégration de chacun dans son lieu de
résidence, Eduardo Herrera l’a sans cesse
conforté, et continue à le faire à travers son
engagement de conseiller municipal.
En tant qu’homme formé aux sciences
politiques et sociales, en tant que militant
sincère et attentif aux réalités sociales constatées sur le terrain, il a toujours considéré
qu’une société ne peut pleinement fonctionner que par la participation engagée de tout
un chacun. C’est d’en-bas, de la base de la
société, grâce au dévouement solidaire de

tous que les choses peuvent changer. Certes, l’Etat est le garant de tous les citoyens,
mais le « bien-vivre ensemble » dépend
surtout de l’addition des bonnes volontés
qu’une Maison de quartier est à même de
fédérer.
A travers l’association des Chiliens, pendant près de quinze ans au sein du comité de
la Maison de quartier qu’il a présidé depuis
1999 et aujourd’hui au Conseil municipal de
Vernier, Eduardo Herrera continue à défendre avec force l’idée que le système associatif constitue l’un des meilleurs remparts
contre la tentation de l’individualisme, du
chacun pour soi, d’un repli dans la solitude,
qui menace la cohésion de notre société.
C’est pourquoi tous ceux (employés de
la Fas’e et membres anciens et actuels du
comité) qui ont eu la chance de collaborer
avec Eduardo Herrera lui savent gré de son
engagement sincère, de ses prises de position courageuses et sans compromission et
lui disent un immense MERCI ! pour la tâche
accomplie au sein de la Maison de quartier
d’Aïre-Le Lignon. Enﬁn, plus exactement, ils
lui disent merci et ENCORE !, car il reste bien
des batailles à mener pour que les associations et leurs revendications soient mieux
entendues par le monde politique…
Chantal Longchamp
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Ca bouge aux Libellules !

ASSOCIATION DES LOCATAIRES
DU LIGNON
Nous vous informons que les permanences mensuelles de l’ALL n’auront pas lieu
en juillet et en août pour raison de vacances.
Nous vous recevrons à partir du
Lundi 5 septembre 2005 de 18h. à 19h.
au Centre Social - Av. du Lignon 78,
4e étage. Puis tous les 1er lundi du mois
L’ALL vous répond si vous avez un problème ou des questions, si vous désirez
un conseil ou de l’aide dans vos démarches. L’ALL est membre collectif de l’ASLOCA, Association de Défense des Locataires.
Nous travaillons également en collaboration avec le CCL (Comité Central du
Lignon) et la Commune de Vernier en ce
qui concerne l’environnement de la Cité
du Lignon.
L’équipe du comité -8 personnes pour
le moment – s’est mobilisée avec ardeur
aﬁn de venir en aide à bon nombre d’entre
vous ces derniers mois et souhaite continuer sa tâche auprès de vous. Et si vous
êtes motivés pour rejoindre notre comité,
nous vous attendons avec plaisir
Nous sommes à votre disposition pour
toutes les questions qui concernent l’habitat.
Vous pouvez nous écrire :
ALL - BP 32 – 1219 LE LIGNON
Ou téléphoner à
Mme Gisèle Zanone, Présidente
022 796 05 51
M. Yves Bétrisey, Vice-Président
022 798 55 20
M. Roland Moret, Trésorier
022 796 60 35

Ces dernières années, la vie du quartier des
Libellules a été mouvementée. Face à cette
situation, la coordination des travailleurs
sociaux (composée de professionnels de
l’Hospice Général (représentants du CAD,
du CASS, de la FSASD), du service social
de la Commune de Vernier, des Travailleurs
Sociaux Hors Murs de la FAS’e), avec le soutien logistique de Laurent Duruz (Le Point),
s’est mobilisée pour entreprendre avec les
habitants, les partenaires du quartier et de
la commune des actions qui visent à améliorer la qualité de vie et les liens sociaux du
quartier.
Cette mobilisation ayant reçu un accueil
favorable tant du côté de la commune que
du côté des propriétaires des immeubles,
la Fondation Emile Dupont, des assises
regroupant les différents partenaires seront
organisées le 10 juin 2005.
Aﬁn de préparer au mieux ces assises,
la coordination des travailleurs sociaux a
organisé un week-end « Ateliers de l’Avenir »
les 20 et 21 mai 2005, dans le but de faire
émerger, avec les habitants du quartier, les
différents manques à combler et de proposer de nouveaux projets d’aménagement.
Ces ateliers ont remporté un franc succès

puisqu’une cinquantaine d’habitants et une
quinzaine de professionnels du social ont
répondu à l’appel. Lors des assises, les habitants pourront donc présenter le dossier,
d’une trentaine de pages, résultant de ces
deux journées de réﬂexions qui présente les
principaux besoins du quartier : plus d’animations et de loisirs (création d’une Maison
de quartier par exemple), améliorations de
l’environnement et de la santé, plus de sécurité, etc.
Ces assises devraient être l’occasion de
réunir l’ensemble des partenaires (habitants, commune, propriétaires et professionnels) agissant sur le quartier aﬁn que ceuxci puissent réﬂéchir et échanger ensemble
aux solutions à apporter.
A suivre...

Concours canin organisé à Aïre
Le dimanche 13 mars 2005 le Club du Berger Belge Genève, qui se trouve au chemin
de la Verseuse à côté de la Step d’Aïre, a
organisé le Championnat Genevois 2005. Ce
concours comporte diverses disciplines canines comme l’obéissance,
le pistage et la défense.
Ce fut sans doute la plus belle
journée de mars et ce n’est
pas moins de 21 participants
accompagnés de leurs chiens
qui se sont levés à l’aube pour
essayer de remporter le titre de
champion.
Le Club du Berger Belge Genève
était heureux d’accueillir tout ce petit
monde au Lignon pour une journée qui
s’annonçait prometteuse. La sportivité, l’enthousiasme et la bonne humeur de tous les
participants ont fait de cette magniﬁque

Le secrétariat de la MQAL
est ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h
sauf le mardi de 9h à 12h
12bis, ch. Nicolas-Bogueret 1219 Aïre (Genève)
tél. 022 970 06 90 • fax : 022 970 06 91
www.animations.org/mqal

journée une réussite, sous l’oeil vigilant des
juges et de notre homme assistant.
Nous remercions nos membres pour leur
aide ainsi que les membres des autres clubs
genevois qui ont brillé par leur efﬁcacité, pour le plus grand plaisir du
public venu nombreux encourager leur tandem préféré. Un
grand bravo à nos deux champions genevois Yves Jeanrenaud et Hansberg Gabrielle !
Si vous souhaitez recevoir de
plus amples renseignements, le
Club du Berger Belge Genève sera
heureux de vous accueillir tous les jeudis soirs dès 18h30 au chemin de la Verseuse
11, 1219 Aïre (direction Step d’Aïre). Tél. 079
288 55 55.
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La maison de quartier, c’est qui ?
Présentation de l’équipe par Chantal Longchamp : 1ère partie
Un super moniteur
Grégoire Mc Cauley

Une bénévole engagée
Mme Josette Monnier

Josette Monnier est l’actuelle Vice-présidente
de la Maison de quartier d’Aïre-Le Lignon.
Avant d’entrer dans son comité, c’est d’abord
en tant que conseillère municipale déléguée par
la commune qu’elle a abordé et conquis par son
esprit ouvert et son énergie les employés de la
FAS’e et les bénévoles chargés d’assurer le bon
fonctionnement du centre.
Ses objectifs tant associatifs que politiques :
faire bouger les choses, permettre à des projets d’aboutir concrètement, et cela pour le plus
grand bénéﬁce possible de tous ceux qui vivent
autour d’elle.
Grégoire, dit Greg, évidemment, par les jeunes
de la Carambole, exerce sa fonction de moniteur
depuis 1996.
Après avoir encadré des enfants lors des activités parascolaires, Grégoire a été engagé au
Jardin Robinson de Balexert ainsi qu’au Service
jeunesse de la Croix-Rouge pour accueillir les
enfants de Bosnie.
Après deux engagements dans les maisons
de quartier de la Jonction et des Pâquis, un bon
nombre de remplacements à l’école primaire et
trois voyages en Amérique latine, Grégoire a jugé
qu’il avait engrangé sufﬁsamment d’expériences
pour rentrer à l’Institut d’Etudes sociales et y suivre la formation d’éducateur spécialisé.
En alternance avec ses études, Grégoire offre
ses compétences à la Maison de quartier du
Lignon, en s’occupant plus particulièrement des
ados de la Carambole.
Le moins qu’on puisse dire, c’est que sa tâche
ne ressemble guère à une sinécure : accueil des
jeunes, travail d’intégration des jeunes ﬁlles à qui
il faut aussi songer à réserver une place dans un
local envahi de garçons pas toujours conscients
de leurs attitudes turbulentes et, depuis le mois
d’avril, entraîmement de basket, sa passion.
La commune ayant mis à la disposition de la
Carambole la salle de gymnastique de l’école du
Lignon, Grégoire trouve là l’occasion de concilier
sa passion pour le basket et le besoin des ados
de se défouler sainement... Croyez qu’ils ne s’en
privent pas !
De ses neuf heures hebdomadaires de travail
à la Carambole, Grégoire Mc Cauley déclare qu’il
les accomplit avec grand plaisir. L’essentiel n’estil pas atteint ?

Certes, sa fonction de conseillère municipale,
Josette Monnier l’a choisie pour mieux comprendre les tenants et aboutissants de décisions qui
inﬂuent sur Vernier et ses grands quartiers, mais
en tout cas pas pour s’embarrasser de vaines
querelles gauche-droite ou d’oiseux palabres qui
ne débouchent sur rien.
Cumulant les rôles de trésorière pour le « TrocJouets du Lignon », de secrétaire de la FSG AïreLe Lignon (avec ce que cela suppose de sens de
l’organisation lorsqu’il faut prévoir des mois à
l’avance chaque participation à des fêtes, des
manifestations communales, des championnats), de monitrice pour la gymnastique aux
agrès et encore de membre du comité de « L’Arbre à Jouets », la petite ludothèque du Lignon,
Josette Monnier prouve par toutes ses activités
la générosité de ses engagements pour que puissent mieux vivre les gens de son quartier.

Ca bouge à la MQAL
Vous l’avez certainement remarqué, il y a eu beaucoup de changement ces derniers
temps, tant dans l’équipe d’animation que dans le comité de la Maison de Quartier.
Toute l’équipe de la Maison de Quartier tient donc par ces quelques lignes à remercier
et à souhaiter tout le meilleur pour la suite de leurs projets, qu’ils soient professionnels
ou personnels, aux personnes qui se sont beaucoup investies dans la vie de la Maison
ces dernières années : M. Luis Perez (animateur), M. Guiseppe Rullanti (animateur), M.
Eduardo Herrera (président du comité de gestion), Mme Chantal Mosimann (secrétaire),
M. Rouzali Azadi (membre du comité) et M. Eugène Kuffer (membre du comité).
Des départs entraînant des arrivées, nous souhaitons donc la bienvenue à Mme Chantal Longchamp (présidente du comité de gestion), Mme Véronique Morisod (secrétaire),
M. Roberto Cancino (membre du comité) et l’Association des Chiliens Résidants à Genève
(membre collectif du comité).
L’équipe de la MQAL

Un génial animateur
Giuseppe Rullanti

Engagé comme animateur remplaçant à la Carambole depuis janvier 2005 et seulement pour
quelques mois hélas, Giuseppe Rullanti n’est
pas un inconnu au Lignon. Il y a résidé de 1990 à
1999, et la Maison de quartier avait déjà bénéﬁcié
de ses évidentes capacités à établir des contacts
cordiaux mais structurants tant avec les enfants
qu’avec les adolescents.
Après avoir occupé un poste d’animateur auxiliaire et de moniteur, la voie professionnelle
de Giuseppe Rullanti semblait toute tracée :
d’abord l’Institut d’Etudes sociales pour obtenir le diplôme d’animateur, puis l’exercice d’une
profession qui semblait taillée à sa mesure. Mais
c’était sans compter sur ses voyages, ses collaborations avec la Croix-Rouge, le Haut Commissariat aux Réfugiés et le Bureau International
du Travail (BIT), ses expériences marquantes
dans les camps en Mauritanie, entre réfugiés
touaregs et maliens du nord, en Guinée ensuite,
au milieu des réfugiés de Sierra Léone et du
Libéria. Autant d’expériences exceptionnelles
qui font de Giuseppe Rullanti un employé que la
Fas’e aura bien du mal à retenir longtemps dans
le cadre professionnel modeste d’une Maison de
quartier.
Giuseppe Rullanti aurait pu se contenter
d’accomplir ses stages d’étudiant à l’IES, juste
histoire d’obtenir les validations nécessaires à la
poursuite de ses études. Mais au diable le petit
travail consciencieux ! En première année, il élabore avec Mondial Contact un projet de réseaux
de médiateurs entre les différentes communautés étrangères à Genève ; en deuxième année, il
travaille, au BIT, à un projet de stratégies pour
l’éradication du travail des enfants ; en troisième
année, il retrouve l’Afrique, un camp de réfugiés
en Guinée où il aide des hommes et des femmes
déracinés par la guerre à se réapproprier leurs
valeurs socio-culturelles et à reprendre en main
l’éducation de leurs enfants, dont certains ont
été brisés par leur vie d’enfants soldats.
C’est au Québec qu’un professeur en sciences
politiques et en relations internationales va
reconnaître la valeur de cette expérience unique
et inciter Giuseppe Rullanti à s’en servir pour
obtenir une maîtrise et pour rédiger un ouvrage
que les éditions de l’Harmattan (déjà toute une
reconnaissance !) vont faire paraître cet automne.
Le livre intitulé « Ré-Action, la recherche action
au service de l’auto-développement » étudie les
alternatives à l’idéologie libérale du développement aﬁn que les peuples du sud s’émancipent
et formulent leurs propres projets de développement. Pour un spécialiste des problématiques
socioculturelles, Giuseppe Rullanti nous offre le
haut de gamme !
Mais pourquoi un travailleur social d’une telle
envergure pour les jeunes qui fréquentent la Carambole, me direz-vous ? Parce qu’ils le valent
bien !
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Activités enfants à
la MQAL
Centre Aéré d’été

Durant les vacances d’été, le secteur enfant de la
Maison de Quartier participe à l’organisation du
Centre Aéré de la Commune de Vernier. Accueil à
la semaine sur inscription uniquement.
Informations : 022.970.06.93
Horaire du secrétariat CA : lundi et mercredi de
17h à 19h et mardi de 10h à 12h jusqu’au 1er
juillet. Du 4 juillet au 26 août : uniquement le
vendredi de 15h à 18h.
La Maison de Quartier sera fermée pendant
les vacances, reprise des activités le mardi 6
septembre 2005.

Accueil libre périscolaire

Après l’école, nous accueillons vos enfants,
sans inscription, selon une formule d’accueil
libre qui laisse le choix à chacun de venir et
de repartir quand cela lui chante. Un goûter
(facultatif ) est proposé aux enfants pour un prix
symbolique de 50 centimes (gratuit le mercredi)
Age
• de 4 à 12 ans.
Horaires
• Mardi, jeudi et vendredi de 16h à 18h30
• Mercredi de 14h à 18h
Activités
• Ateliers créatifs
• Bricolages, jeux
• etc…
Animateurs
• Boris Ettori & Nicolas Varcher

Les Mercredis aérés

Durant l’année scolaire, chaque mercredi un
accueil sur inscription à la journée est prévu pour
les enfants de la Commune de Vernier.
Age
• de 4 ans révolus à 10 / 11 ans
Horaire
• Accueil: de 8h à 9h
• Activités: de 9h15 à 17h30
• Fin de la journée: de 17h30 à 18h
Activités
• Ateliers créatifs
• Bricolages, jeux
• Sorties découvertes de la nature
• Sorties culturelles
• Sorties sportives, etc.
Prix
• Fr. 15.- par journée
• Fr. 25.- pour 2 enfants de la même famille
Dans le prix sont compris : les animations, le
petit déjeuner, le repas de midi et le goûter.
Animatrice
• Tina Redha

Les ateliers du lundi

Tous les lundis, de 16h à 18h, nous organisons
des séries d’atelier sur inscription. S’étalant
sur 5 semaines, chaque atelier permet aux
enfants d’acquérir de nouvelles connaissances
et techniques dépendant du thème proposé. Une
présence régulière est demandée, ainsi qu’une
participation ﬁnancière de 1.– franc par séance.
Age
• de 4 à 12 ans.
Horaires :
• Lundi de 16h à 18h

Animateurs
• Nicolas Varcher & Boris Ettori

Le premier juin n’était pas le
meilleur mais quelle caisse !
Le premier juin, les enfants de la maison
de quartier ont participé à une course de
caisse à savon. Qu’est-ce donc qu’une caisse
à savon et d’où tient-elle son étrange nom ?
Très simplement, à l’origine, la caisse à
savon est « un véhicule pour enfant composé
d’un châssis, de quatre roues et deux axes
dont un est mobile. » Si l’Allemagne connaît
déjà des courses de modèles semblables
aux « caisses à savon », dès 1905, en marge
de la course automobile Gordon-Benett, sa
dénomination propre n’existe pas encore. En
1933, un marchand de savon états-uniens,
en pleine période d’essor de l’automobile,
à la ﬁne idée de joindre à l’emballage de
ses savons, réalisé en planche de bois, le
plan d’une voiture sans moteur. Il ajoute
aux directives quelques pièces métalliques
permettant l’élaboration de l’engin. En quelques mois, les ingénieurs en herbes de soap
box (caisse à savon) se comptent par millier.
Le 19 août 1933, la première course a lieu
devant 40 000 spectateurs dans l’état de
l’Ohio. En juillet 1950, en France, une ﬁnale
nationale est organisée. Dès 1984, un championnat d’Europe voit le jour. Qu’elle soit
une activité éducative, un loisir de groupe,
un sport familial ou une animation de fête
populaire, la caisse à savon n’a de cesse
d’instruire et d’amuser les enfants, de faire
frissonner nombre de pilotes et réﬂéchir une
foule de passionnés de technique.
La compétition à laquelle nous avons pris
part est organisée par le Terrain d’aventures
Lancy-Voirets, dans le parc Navazza de la
commune de Lancy. La Maison de quartier
se fait un point d’honneur d’aligner une ou
deux caisses à savon chaque année avec
une régularité métronomique. En effet, les
intérêts d’un tel projet ne manquent pas,
autant d’un point de vue technique qu’humain, citons en deux : d’une part, les enfants
participent à la construction de l’engin et
ainsi sont sensibilisés à quelques gestes de
bricoleurs comme faire des trous à la perceuse, tracer des traits de coupe, manier les
différentes scies, s’essayer à la râpe à bois
et observer moult autres pratiques de mise
en œuvre comme l’utilisation de matériel
recyclé. D’autre part, la solidarité est déterminante dans ce genre d’entreprise car les
tâches de pilotage sont réparties entre freineur et conducteur ; sans un accord parfait
de petits incidents peuvent survenir.
Les caractéristiques techniques de la piste
ont retenu l’attention des constructeurs aﬁn
de fournir un véhicule le plus adapté possible à celle-ci : une pente de plus ou moins
6% agrémentée de deux chicanes faites de
bottes de paille et un franc virage à droite
une fois la ligne d’arrivée passée, le tout sur

une distance de 200 mètres environs.
Une descente d’essai et deux manches de
course voilà de quoi satisfaire nos intrépides mais lucides candidats au grand frisson.
La plus jeune de nos pilotes a 7 ans, la plus
âgée 12 ans. Notre caisse à savon est une
biplace en ligne (les pilotes sont assis l’un
derrière l’autre) ; le freineur, à l’arrière, est
calé entre les deux grandes roues, le guidon de freinage fermement maintenu dans
ses mains; à l’avant, le conducteur tient les
ﬁcelles de la direction, dirigeable avec les
pieds et les mains. L’ambiance sur la ligne
de départ sent bon la concentration totale,
la tête bien tenue dans leurs casques intégraux, nos pilotes sont dans la course à cent
pour cent bien que le son résolument latino
qu’expulse une sono performante à souhait
donne une note des plus festives à ce joyeux
moment un tant soit peu débridé. Vingt-cinq
caisses à savon, de l’aquarium mobile, un
simple petit morceau de poésie en mouvement par cette ensoleillée après midi, à la
monoplace taillée pour la « gagne », la place
transpire l’émotion et la joie ! Si le passage
des chicanes a posé quelques soucis liés à la
largeur de notre caisse (1,1 m. alors que l’espace dans la chicane mesure péniblement
1,6 m. soit 25 cm de marge de chaque côté.
Promis que ça fait pas beaucoup surtout à
30 km/h ! ), un tonneau et deux samaritaines très très gentilles plus tard, la grande
ﬁerté fait place à la petite frayeur.
Nos six pilotes ont fait preuve d’un grand
courage et d’un quasi professionnalisme
même dans les moments les plus difﬁciles qui
leur ont valu le prix de « la plus douloureuse »
mais cela ne nous regarde pas. A l’heure ou
« la formidable aventure humaine » se vit en
ballon et sans escale autour du globe (Bryan
Jones et Bertrand Piccard en mars 1999), ou
encore sans moteur sur la ligne de l’équateur (Mike Horn), nous avons en ce mercredi
vériﬁé que « l’aventure humaine » n’est peut
être rien d’autre que de construire quelque
chose ensemble… et la construction ne fait
que commencer.
Yann

5

La Carambole

La Carambole a bel et bien ouvert ses
portes le 22 février. L’ambiance générale
s’améliore de jour en jour. Les débuts de la
réouverture du secteur adolescents n’ont
cependant pas toujours été faciles car il a
fallu du temps pour que les jeunes respectent les nouvelles règles en vigueur dans
leur lieu de vie.
Toutes les deux semaines, un programme
d’animation, qui comprend les activités ou
les sorties que nous prévoyons faire pour la
quinzaine, est proposé aux jeunes. A l’heure
actuelle les activités se traduisent par des
ateliers d’écriture, des tournois PS2, des projections de ﬁlms ou de documentaires tous
les mardis soirs, des activités sportives, etc.
Par rapport aux sorties, nous sommes allés
à deux fêtes communautaires dans le quartier des Grottes, nous nous sommes rendus
à deux reprises au cinéma et au karting et
avons visité le musée du CICR.
En plus des activités / sorties, les ateliers
permanents (Internet et studio son) sont
généralement ouverts. Pour ceux et celles
qui désirent rester tranquille en se posant
ou en proﬁtant du matériel mis à disposition
à la Carambole, l’espace accueil libre reste
l’endroit idéal.
A compter du mercredi 13 avril jusqu’au 22
juin, nous aurons la possibilité de proﬁter de
la salle de gymnastique de l’école du Lignon.
C’est après avoir formulé notre souhait à la
commune de Vernier que nous avons appris
que les jeunes pourront se rendre, en notre
compagnie et celle du Travailleur Social Hors
Mur du Lignon, tous les mercredis de 14h00
à 18h00 dans cette salle de gymnastique.
Nous collaborons aussi avec les anima-

teurs du Jardin Robinson du Lignon : le
vendredi 10 juin, nous organiserons effectivement une soirée « pasta pazza » qui
débutera à 17h00 pour prendre ﬁn aux alentours de 20h00. Cette soirée permettra aux
pré-adolescents, qui fréquentent le Jardin
Robinson, de connaître l’équipe d’animation
de la Carambole pour que celle-ci puisse les
accueillir à compter du mois de septembre
ou pendant les activités d’été de notre secteur adolescents.
La situation de ce secteur va donc en
s’améliorant. Depuis le camp de Pâques,
nous constatons avec plaisir qu’un groupe
de 8 à 10 ﬁlles fréquente régulièrement la
Carambole. D’autres jeunes que nous n’avions jamais vus auparavant commencent à
s’approprier ce lieu de vie. Vis à vis des adolescents habituels, nous remarquons également une amélioration du relationnel. Il y a
encore beaucoup de travail à faire mais le
fait que nous soyons sur une pente ascendante nous motive à poursuivre notre but
initial : faire de la Carambole un lieu de vie
convivial pour toutes celles et tous ceux qui
désirent s’y rendre.
L’équipe d’animation : Pepe, Isabelle,
Raoul, David, Greg et Gregorio.
Ouvertures : le mercredi et le samedi de
15h00 à 19h00 – le mardi et le vendredi de
17h00 à 22h00.
Téléphone : 022 796 42 67 nous sommes
joignables pendant les heures d’ouverture
mentionnées.
Programme d’animation : afﬁché à la
Carambole et à la MQAL - disponible sur le
site internet : www.animations.org/mqal

Horaires d’été du secteur ados
Mardi de 18h à 23h
Soirées cinéma, débats.
Repas à 2.- frs
Ateliers permanents (musique, internet, confection d’un CD audio,…)
Mercredi de 18h à 23h
Tournois, jeux
Repas à 2.- frs
Ateliers (grafs, musique,…)
Jeudi de 15h à 19h
Sorties natures (La Grève, VTT, pédalos, escalade, cheval,…)
Vendredi de 18h à 23h
Soirées événements : art terre, open mike, « 1219 générations de talents »,...
1 fois par mois, une sortie d’une journée entière va être organisée : départ à 9h,
retour à 19h
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Camp de Pâques des ados
Entre le 29 mars et le 1er avril, deux moniteurs et moi-même sommes partis, avec 9
ﬁlles et 3 garçons, en Italie. Nous craignions
que deux dynamiques de groupe allaient
s’instaurer mais nous avons été surpris en
bien quand nous avons constaté, dès le premier jour, que l’ensemble du groupe était
uni. Après plus de sept heures de minibus,
nous sommes arrivés au « Cinque Terre »,
petit coin de paradis situé à une centaine de
kilomètres au sud de Gênes. Le nom « 5 terres » provient de cinq villages de pêcheurs
qui surplombent la Méditerranée. Aucune
voiture mais des ruelles sinueuses. Aucun
stress mais des promenades somptueuses.
Après avoir embrassé des panoramas de
carte postale, nous sommes allés, l’espace
de la troisième journée, à Pise. Bref, quatre
jours très enrichissants qui nous ont permis
de nous rapprocher des jeunes et surtout
des adolescentes. Depuis notre escapade,
celles-ci viennent régulièrement à la Carambole au grand plaisir de l’équipe d’animation et des autres adolescents.
Pépé
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Une future plate-forme pour
les associations d’Aïre - Le Lignon
Le 25 septembre 2004, plus d’une
vingtaine d’associations, les paroisses
et la Maison de Quartier offraient aux
habitants du Lignon une animation festive et chaleureuse aﬁn de leur prouver
qu’il existe une réelle volonté d’agir
pour une meilleure qualité de vie dans
notre grand quartier.
Fières de leur succès, ces forces
bénévoles avaient décidé de se retrouver le 19 novembre pour tirer un bilan
du « Lignon en fête ». Bilan positif et
encourageant, certes, mais qui impliquait que, pour continuer sur la même
lancée, des bonnes volontés poursuivent un engagement difﬁcile à tenir
lorsqu’il s’agit de cumuler une journée
de travail professionnel et /ou familial,
une activité dans le cadre associatif et
un supplément de participation à un
groupement d’associations.
Malgré cet effort de taille, le courage
n’a pas manqué à toutes celles et à
tous ceux qui, autour de Maurice Gardiol, diacre à la paroisse protestante
du Lignon, ont repris le ﬂambeau pour
formuler un projet de plate-forme des
associations.
Après quelques réunions de travail
conduites par Maurice Gardiol et l’animateur Boris Ettori, en remplacement
de Tina Redha, une bonne dizaine d’associations étaient présentes, le lundi
23 mai, à la Carambole, pour lancer le
projet d’une constitution d’une plateforme des associations.

Son comité initial a appelé d’autres
membres à le rejoindre, un groupe de
travail s’attellera à la tâche de rédiger
une charte pour déﬁnir les valeurs et
les objectifs de cette plate-forme et les
associations tenteront de s’unir dans un
futur proche pour présenter un interlocuteur de poids, tant face aux autorités
politiques cantonales et communales
qu’aux propriétaires privés possédant
immeubles et terrains du Lignon.
Ce même 23 mai, le conseiller administratif, M. Thierry Apothéloz, livrait
quelques éléments sur la mise en place
du Contrat de quartier du Lignon voté
par le Conseil municipal en octobre
2004.
Il reste donc aux membres de la
future plate-forme des associations à
voir comment celle-ci va pouvoir interagir avec cet outil de démocratie participative que le contrat de quartier se
veut être.
La réponse, nous l’obtiendrons en
partie lorsque les autorités communales nous présenteront sa mise en application, le lundi 13 juin, à 20 heures 30,
dans la salle servant de restaurant scolaire de l’école du Lignon...
A suivre, car les efforts des uns et des
autres, des bénévoles et des autorités
communales, méritent les encouragements de tous !
Chantal Longchamps

Le perroquet
C’était le perroquet d’un ramoneur, un
perroquet noir. Il était né comme ça, sa
mère l’avait trouvé mignon, son père était
peu sensible aux couleurs, et l’aima du
même amour que ses six frères, couleur
arc-en-ciel. Et le perroquet grandit, noir de
jais, de suie, si bien que lorsque de toit en
toit, de cheminée en cheminée, le ramoneur du quartier arriva jusqu’au perroquet
noir qui depuis le onze novembre cherchait
un emploi, le ramoneur l’engagea puis,
comme il aimait les voyages, l’emporta jusqu’aux horizons les plus obscurs où plus
personne ne put les discerner...

Mais le soleil longeant les horizons les
rendit lumineux avec, se détachant sur une
crête, le ramoneur et son perroquet noir. Le
soleil les prit en affection, les frôla de ses
rayons les plus caressants.
Le ramoneur et son perroquet brillèrent
bientôt du bel éclat de la houille, remercièrent le soleil et s’en allèrent boire à sa
santé des jus de fruits exotiques avec un
rien de rhum blanc pour ne pas être noirs
plus qu’il ne convenait...
Et tous ceux que le soleil honore de ses
conﬁdences invitent à leur table le ramoneur et son perroquet noir...
Un habitant d’Aïre

Terrain de basket
Pour faire suite à nos articles concernant l’aménagement des terrains de jeux
de Nicolas-Bogueret, voici quelques
nouvelles concernant le terrain de basket situé devant la Maison de Quartier.
Dans le courant du mois de mai, le
revêtement du terrain (qui était dans un
état des plus pitoyable !) a été entièrement refait par la Commune de Vernier.
Un goudron tout neuf, tout lisse, permet
donc maintenant aux enfants de pouvoir
à nouveau utiliser cet espace en toute
sécurité.
Le panneau de basket, qui a quant à
lui été payé par la Maison de quartier, a
été commandé et sera posé très prochainement par la Commune de Vernier.
Ca avance tranquillement, ne baissons
pas les bras ! A suivre…

Votre texte dans
l’Orpailleur ?
L’équipe de l’Orpailleur est ouverte à
toute proposition concernant la parution
d’un article dans le journal. Que vous
soyez une association du quartier qui
veut faire connaître ses activités ou un
habitant qui a un scoop concernant la vie
de quartier, toute proposition sera étudiée avec attention. Voici la date de remises des textes pour le prochain numéro :
vendredi 2 septembre pour le numéro 76
d’octobre 2005
Les textes sont à envoyer à l’adresse
e-mail suivante : mq.aire@fase.ch ou à
remettre au secrétariat de la Maison de
Quartier. Pour toutes informations complémentaires, n’hésitez pas à nous contacter par e-mail ou au numéro de téléphone suivant : 022 970 06 90
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Agenda
JUILLET 2005
vendredi 1er :

fête des promotions à Vernier-Village.

Du lundi 4 juillet au centre aéré de la commune de Vernier
pour les enfants de 4 à 12 ans (voir p. 4)

Mercredi 13 :

soirée des parents au centre aéré des Evaux

P. P.
1219 Le Lignon

vendredi 26 août :

enfant de 8 à 12 ans)
Jeudi 21 :

journée intergénérationnelle
(rencontre enfants-club d’aînés) au centre aéré des Evaux

AOÛT 2005
Mercredi 10 :

soirée des parents au centre aéré des Evaux
(enfant de 8 à 12 ans)

Jeudi 18 :

journée intergénérationnelle
(rencontre enfants-club d’aînés) au centre aéré des Evaux

SEPTEMBRE
Dès le mardi 6 :

reprise des activités à
la Maison de Quartier d’Aïre-Le Lignon

La Maison de quartier d’Aïre-le-Lignon est une association sans but lucratif ouverte à
toutes les personnes intéressées. Elle est rattachée à la Fondation genevoise pour l’animation socio-culturelle (FAS’e). Les activités développées s’inscrivent dans le cadre des
orientations de la Charte cantonale des centres. Son action est rendue possible grâce aux
subventions cantonales et à celles de la Commune de Vernier.

Quelques contacts utiles :
• Maison de Quartier d’Aïre – Le Lignon,
12bis chemin Nicolas-Bogueret, 1219
Aïre, tél. 022 970 06 90, site internet :
www.animations.org/mqal
e-mail : mqal@fase.ch
• Jardin Robinson du Lignon, 26 place du
Lignon, 1219 Le Lignon,
tél. 022 796 70 66, site internet :
www.jardinrobinson.ch
• Travailleur Social Hors Mur du Lignon :
079 418 22 12 (Djamel)
• Travailleur Social Hors Mur des Libellules : 079.321.74.45 (Rémy)
• Association des Locataires du Lignon, BP
32, 1219 Le Lignon
• Boutique 2000 du déjà porté, derrière les
églises du Lignon, tél. 022.796.16.03
• Avenir Accordéoniste de Châtelaine, Sylvie Bossi-Pahud : sbophd@bluewin.ch
• Réseau Solidarité d’Aïre-Le Lignon, tél.
022.797.00.27 ou 022.797.49.61
• Club d’échec Lignon-Vernier : www.
geneve-echecs.ch/lignon ou le lundi soir
à la MQAL
• Tchoukball : www.tchoukballgeneve.ch
ou le mardi de 18h à 20h à l’école d’Aïre
pour les enfants de 12 à 15 ans.
• Ludothèque «L’arbre à Jouets», sous
la Paroisse Protestante du Lignon, tél.
079.401.51.04, lundi de 16h à 19h et jeudi
de 15h30 à 18h (fermé durant les vacances scolaires)
• Club des aînés du Lignon, av. du Lignon
50-53, tél. 079.767.41.21, ouverture les
mardi, mercredi et vendredi de 14h à 17h.

